
BIBLIOTHEGA MATHEMATICA 

SINENSIS PÉ-FOU 

PAR 

le Rév. Père VANHÉE, S.J. 

Les jgsuites apport6rent à la Chine les sciences Europgennes: 

arithmetique, algebre, ggomgtrie, trigonometrie, logarithmes, mgca- 

nique, physique, g6ocraphie, philosophie, astronomie surtout, eurent 

dgsormais des livres classiques, dictgs par les missionnaires et mis . 

en beau style par leurs illustres 616ves, la plupart grands mandarins 

et grands lettr6s. 

Pour se faire une idee nette de l'influence exerege sur 1'esprit 

des Chinois, par cet enseignement oral et ecrit, pour demeler ce 

que les mathematiciens jaunes y ont puis6, ajoute ou modifi6, pour 

etre 4 meme de porter un jugement impartial et dgfinitif sur les 

productions chinoises qui s'6chelonnent de la fin des Ming a la 

derniere p6riode des Ts'ing - soit un espace de 3 si6cles environ - 

il faut absolument connaitre les ouvrages scientifiques de l'impprimerie 

?Sino-Europ?enne 1?. , , .. 
.... -", 

. 

1) H. Cordier. - L'Imprimerie Sino-Europécmze en Chine. - Paris, Imprimerie 
Nationale, 1901 in-8, pp. ix -73 + 1 f. n. ch. 
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Pendant mon long sejour en Chine 1) j'ai lu et relu, annot6 et 

admire ces admirables travaux, et j'en donnerai plus tard un apergu 

clair et concis, auquel, pour le moment, la bibliographie de Cordier 

peut servir de premiers jalons, combien bien places, il est inutile 

de le . 
' I . 

J'offre aujourd'hui l'analyse de la collection PIFOU. Elle fera voir 

au lecteur la tournure g6ngrale des travaux exgcut6s par les math6- 

maticiens jaunes; nomenclature, proc6d6s, notation, id4es maitresses, 

avec cet avantage immense de donner les textes originaux caract6- 

ristiques, sans lesquels notre maniere de penser se substitue trop 

facilement a celles que nous sommes ebarg6s de traduire. 
' 

Vers 1875, fut ptibli6e sous la direction de TING Ts'IU-TCHONG, 

collection des ouvrages math6matbiques du studio 

PEFOU. 

Math6maticien de talent, ainsi que son ami Ou KIA-CHAN, il 

voulut faire pour son 6poqne, ce que Msi WEN-ou avait tente deux 

si6cles plus t6t par son edition du 

1) Le P. Ywrlx?:E rest6 en Chine depuis 1892 jusqu'en 1911 y a public entre autres 

ouvrages: 
' . 

Revue Revue scientifique. 
' 

, 
' 

ill ¥f¡ (1897-1 907) En collaboration la Biblioth. Nationale). 

l/  Statistique. _ 

$- Encyclopedie en coll. av. Li s.j. ' 

S Biographies Occidentales. 
' 

  jfl Biographies modernes. modernes. 
" ' ' . ' 

' 
..., .. < ..". 

lludiments de Zoologie. 
' ,. 

_ ' ' 
" ' . . 

La science science amusante.. '. , 

44 Boussole des experiences (II. Cordier). - " 
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Ou gIA-CHAN dans une gentille petite pre*face 1) courte et claire, , 

chose assez rare en Chine pour qu'on le remarque, se dit litt4rale- 

ment fou des mathgmatiques. Il voudrait pouvoir communiquer son 

gout aux commengants. C'est dans ce but, que do concert avec son 

ami TING, il a rassembl6 la collection. ,, 
' 

. Les ouvrages et opuscules sont d'inggale valeur. Plusieurs m4ri- 

tent une traduction anuot4e, entre autres les numeros 13, 14, 18, 

22, qui nous laissent entrevoir les resultats obtenus par les alg6- 

bristes chinois aux XIIe et XIIIO siecles 2). 

. 1. Vingt et un articles sur la mathematique par Ou KIA-CHAN de 

Nan-fong /@ .. ' ` 

1) Preface de Ou KIA-CHdN TSE-TENG natif de Nan-foung. 
I 

;, 
A notre epoque, lesmath4matiquesfietiris- pn 

sent vraiment. Les vieilles mdthodes sont bien 

comprises et de nouvelles theories voient sans ?? IYU 

cesse Ie jour. La Chine n'a pas encore joui ?Hj 
de ce spectacle. Mon ami TING KWO-TCII'EN i . 
de Tch'ang-cha anssi bien que moi-m6me nous k 

n'avons pas d'autre amour, d'autre pr6occu- 
pation, nous sommes pour ainsi dire fous des 

math4matiques et quand nous arrivons noua a HH J , 
oublier un peu nous-m?mes, c'est pour com- t?st it 
muniquer Ie mgme gout aux autres. Dans nos - 
entretiens, nous avons constate avec douleur 3t ttn 

qu'il n'existe aucun manuel 616mentaire pour ? fi 
les commengants car celui de ME[ 

WEN-ou 
  _ 

n'est plus en circulation. A la place du p t-1 

Swan-f,z nous avons decide de 

publier ces elements en choisissant ce qu'il y Lrr 
a de plus simple et de plus facile pour aider lIt J:1t NvT R 
les etudiants ? mouler plus haut et à explorer v 
les regions plus elevees des mathematiques. 

. 

2) Cette traduction, commencee depuis un certain temps, est sur Ie point d'être . 

achev6e. Cf. T'OUNG-PAO 1913 pp. 537-568 Li-Yg mathematicien chinois du XIII" siecle. - 
R 
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2. Table de logarithmes, appendice a la trigonometrie par TCHANC? 

TSO-NAN de Kin-hoa (rft 

3. Solutions detaillees du triangle rectangle par 1'algebre des jesuites 

. de LI SI-FAN de Tch'ang-cha 

4. Solutions d4taill6es du Z?iu-kou par I'alg6bre chiuoise LI JOEI de 
' Yuen-houo 

5. Theorie des racines et des equations par Li JOEI 00 j¡ £f . 

' 6. Stylet pour l'extraction des racines par HSTA LwAN-siANG 11 

7. Arithmetique du 0fi 7)ii?ig i par SIU Y«ou-JEN de Ou-tcheng 

v j§ j m § fl qg 
, . 

8. Les 100 volailles par CHE JE-TCHOEN de Kia-ting fro 

9. Longitudes et latitudes en g6ograpbie TING TsIu-TCHON« de 

'rch'allg-cha " ' ' .. 

10. Explication complete de la methode K'ieou-i par HWANG TSONG- 

HSIEN .. 

11. Lignes trigonom6triques $$ij flfl .:.. 

12. Miettes de math6matiques par TING TS'lU-TCHONG de Tchang-cha 

13. Miroir maritime pour mesurer la cercle par LI Yf §# $fij ry., - 

14. I-kou par Li 1; 
' 

15. Recherches avec figures sur la valeur de par Ts'ENG KI-HONa 

de Siang-hsiang , . r - _, 

16. Yem.i Katsuno par Kayetsu Shunko de N angasaki 

17. Sou-pou Yen-ts'ao par TING TSIU-TCHONG 

18. Texte du kou commente et expliqu6 par TCHANGi TOEN-JEN 

de Yang-tch'eng *í1: 1Ii...' .' 
"" ' '" " ' 

19. Th6orie des logarithmes par TING 1'SnJ-TCHONG 

20. Explication des calculs analytiques de Ming par Tsouo TSIEN 

de Siang-Yin ..."., ' 
...:; .. .. , ' . ,: , . , ;.. 

' ' . , 
" 

..... , a, ., 
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21. Explication des calculs analytiques de Tai par Tsouo TSIEN 

' " ' . 
ITIAX 

22. Prgcieux miroir des 4 elements par Tchou CHE-KIEN de Yu-yen 
w 

23. Un mot sur la mathematique et la science en general par TCHEOU 

P A IK'l _ .. 

Vingt et un articles sur les 
... . 

1. Calcul au pinceau 1) 

2. R6gle de trois,2). Proportions 4 /ff tJttj. .. , ... 

3. F'ractions 7f i!. , , . 

4. Extraction des racines 00 " ' : ' 

5. . - 

6. Cercles 2f III *j. 

7. Cylindres et cubes . 

8. Triangle rectangle .... 

9. Trigonometrie plane ... 
" 

.. 

10. Trigonom6trie sphgrique ; ;_ " . 

11. Mesure des hauteurs et distances .. , ' .. 

12. Partages proportionnels . :' . 
. 

13. Systeme « trop et trop peu i, . 

14. Equations F'ang-tcla'eng 

1) Le calcul au pinceau signifie le système, od l'on ne se sert pas de l'abaeus ni des 
fiches calcul, mais d'un pinceau et de papier. C'est le calcul occidental, introduit d'abord 

par les Arabes, semble-t-il, sous les Yuen (1280-1368). , 

. 
. L'expression pi-swat. opl)os6e Ù. ? ? tchou-swan est courante. Mais, 

en dehors des 6coliers formes ces derni6res anndes, tout le monde se sert encore de l'abacus 
et avec une grande deaterite. , 

;, 2) L'expression gldgante est 
4 iff *j règle des problemes qui commencent par 

les deux caract6res -A 1f aupposons que. Les donnies s'appellent Ii lea 

inconnues Ent. La terminologie moderne est #%j # 'WiJ ou bien 

' , . 
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15. Explication du Z''ien-yue?a TC 
–' 

16. Nomenclature et r6gles du T'ien-yuen * 7G Dii - 

17. Une solution dgtaillge par le T'ien-yuen , 

18. Cat6chisme de 1'algebre jf TC n 

19. Comparaison entre et T'ien-yuc12 7ê 

20. Explication du systame des 4 elements 'WiJ . 

21. Solutions dgtaillges par les 4 elements J!!I 7C 

13. Exces et défaut.. ',' 

Le texte du .K'ieou-tchang porte comme regle : 

Quand en compagnie on fait un achat et qu'il y ait d'un c6t4 

exe6s et de l'autre d6faut, placez les prix offerts en haut, en dessous 

arrangez le surplus et ce qui manque, puis multipliez en croix. 

L'addition des produits obtenus donnera le dividende et la somme 

de ce qui manque et du surplus fournira le diviseur. S'il y a 

des fractions, r6duisez au meme denominateur. Faites alors la sous- 

traction des prix offerts. Avec ce reste divisez le dividende pour 

avoir le prix reel des objets et divisez le diviseur pour obtenir le 

nombre d'acheteurs. 
' 

Si l'on achete en compagnie et que chacun donne 8 pieces d'ar- 

.––––––––––. gent il y a 7 pieces de trop; et si chacun n'en 

Argent Pi?ces donne que 6 il en manquera 7. On demande le 

par par nombre d'acheteurs et le prix des objets achet4s? 
homme t8te 

6 8 Réponse 7 acheteurs 
, ... . 

peu Trop 
- 49 prix des objets achetgs. 

` 

- + Solution ddtaillde. D'apr6s la donnge, 

7 7 faisons l'arrangement que voici Multiplions 7 

–––––––––– 
[trop peu] par 8 [piaces payees] le produit est 

56; de meme multiplions + 7 par 6, il vient 42 1). La somme donne 

1) Cette operation s'appelle multiplier en croix 
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98 comme dividende. La somme [absolue] du trop et du trop peu est 

14. Faisons la difference des deux prix conditionnels 8 - 6 = 2. 

Divisions 98 par 2 nous trouvons 49 pour prix reel des objets ache- 

t6s et divisant 14 par 2, nous obtenous 7 pour nombre des acheteurs. 

, Avec la notation moderne, soient les 2 equations . 

Le tableau cb.inois deviendra (1), puis apres multiplication eu 

croix (2), 

enfin I'addition donnera (3); la premiere somme A' est 

appelee if Che et la seconde B' + B 1! Fa. 

La difference des chiffres qui expriment 1'exe6s et le dgfaut sera (4) 

Le prix reel (5) et le nombre d'acheteurs (6) 

Il n'y a aucun document pour nous aider 4 retrouver par quelle 

voie les Chinois sont arrives a ces resultats. Le champ des hypotheses 

reste ouvert. 

..... , 14. Equations 
" " . 

' 

R e g 1 e. Mettre en rang6es les valeurs correspondantes. Prendre 

deux ggalit6s et y donner le m6me coefficient a une des inconnues. 

Retrancher les deux equations l'une de l'autre (ou les ajouter). 

L'gquation r6sultante est la r6duite, qui sera la derni6re, dans un 

syst6me de 2 equations ; sinon, la reduite devra subir les memes 

operations que precedemment. Et dans tout syst6me ou il entre une 

equation de plus, il faudra une reduction en plus. w. 

' 
. i - 

" 
, 
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'One fois trouvg la derniere r6duite, le nombre sup6rieur sera le 

dividende et le total inferieur le diviseur. La division donnera 

l'inconnue. 
' 

Problème. Si pour 3 pinceaux et 2 bhtons d'encre, 1'on dépeuse 

190 sapeques, pour 4 pinceaux et 1 baton, 170 sapeques; quel est 

le prix de chaque objet et dans quelle proportion faut-il les prendre 

pour que la valeur des deux soit la 

Riponse. Un pinceau coute 30 sapeques.. 

Un baton d'encre vaut 50 sap6ques. , 
5 pinceaux valent 3 batons d'encre. 

. Solution. ' - 

Gauche Droite " " ' . 

4 3 pinceaux , : . 

. 1 2 batons d'encre 

, - l70 - 190 sap6ques. 

F,,vplications. Les deux colonnes prgc6deutes gauche et droite sont 

ce qu'on appelle des valeurs correspondantes. Les prix ont le signe 

n6gatif, car ils indiquent ce qu'on a debourse pour avoir les objets. 

Pour trouver le prix des pinceaux, multiplions les deux colonnes 

en croix par 1 et 2, totaux des batons d'encre, il vient: 

Gauche Droite 
' 

, : .. 8 3 pinceaux 
' 

' ' : 2 2 baton 
... " 

- 340 - 190 sap6ques 
. ' 

Soustrayant il reste 
' 

_ Gauche ' . 

'. , 5 pinceaux 
' 

: = . - 150 sapeques .. 

pour derniere expression. Le chiffre d'en haut est le diviseur, celui 

d'en bas le dividende, d'ou le prix du pinceau est de 30 sap6ques. 

, R6ponse exacte. . ' .. ' ' 
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Explications. Voilà le syst6me pour chercher le prix des pinceaux. 
' 

Aussi a-t-on pris les coefficients des batons d'encre comme multi- 

plicateurs, afin de les ggaliser et de les 61iminer'). 

. [L'auteur donne ensuite la fagon de trouver le prix des batons 

d'encre et recommence plus bas toutes les operations pour chercher 

directement la valeur d'un baton]. 

Problème. Si l'on prend 5 moineaux et 6 hirondelles, les moineaux 

sont plus lourds que les hirondelles; mais si l'on p6se 4 moineaux 

et 1 hirondelle d'un cote, et 5 hirondelles plus 1 moineau de l'autre, 

les poids sont 6gaux. Les moineaux et les 6 hirondelles p6sent ensemble 

1 livre. Quel est le poids de chaque oiseau? 
' 

Rdponse. Poids du moineau : once 1 hirondelle: once 1 ly . 

Explii?ations. Puisque 4 moineaux 1 hirondelle égalent comme 

poids 5 hirondelles plus 1 moineau, enlevons des deux cotes 1 

hirondelle et 1 moineau, nous aurons encore dgalit6; d'ou : 

1) En repr6sentant les pinceaux par x et les batons d'encre par y, l'on a 

.... ". " 
gauche droite ' 

.. ' ' " 

. 
, (1) 

4x 

x x 

3x 

x x 
ou bien 4x+ y-170 

. 

+ 1 y + 2 y oubien 
3 x + 2 y - 190 

;-' 
. - 170 s, - 190 s.. 

. 
gauche droite . , 

; ;. 
:. (2) 

8 

x 

3 

x 
ou bien 8x + 2y- 340 

" - . 

'.. - t-2y ' ' y + 2 Y oubien 
3x4-3y–190 , 

' 

-340S. 190S. s. - 190 s. 
3 x + 2 y 190 

.. ' (3) 5 x 
oabien 5 x - 150 : . I . ' 

. - 150 . 
' 

. Il n'y a pas de signe d'6galiti ni de zero exprim6s. La valeur n6gative correspond 
aux positives. La valeur avec signe n6gatif balance les autres. Mais il est 6vident que 
5 x - 1 50 8erait notre 5 x - 1 50 = 0. 
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1) L'expression technique 2f 
est au premier abord d'une 

obscurite extraordinaire. 
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, .. gauche droite . . , _ ' , , - . I 

, 
' . 5 3 moineaux w , 

. 6 - 4 hirondelles : ' ' 

' 
- 1 livre 0 poids 1) - ' 

" ." ° '/ ' 

. Le poids de 3 moineaux 69ale celui de 4 hirondelles, donc 

pour avoir correspondance, il faut ecrire -4, de meme a gauche 

- 1 livre. 
_ 

. 15.T'ien-yuen. 
/ _' ' - ' . 

Dans ses cinq articles 15-19, notre auteur essave de donner 
I 

quelques notions générales sur le 

*.7C t'ien-yuen, ou algèbre chi- 

noise. J'extraye du 7ê 7G - 1Ii 

le petit probleme int4ressant que 

voici. 

Probleme. Poules et li6vres sont 

dans une seule cage. En 1'air il y a 

30 tetes, a terre 80 pattes. Quel est 

le nombre respectif des volailles et 

des lievres? .. #' ' ' ' 

. , Rdponse. 20 poules; 10 li6vres. 

Solution. Soit a les 30 têtes et b les 

80 pattes, on trouvera le nombre ainsi: 

, Explication. Représentons par l'élement t'ien le nombre inconnu , 

, .... _ _ . 

1) Les deux equations sont h 1'Europeenne : ... " ' . 

5m + 6 h- 1 livre 0 .. 
3 m - 4 h = 0 . ' . . ' 

` 
2) L'auteur donne encore le systzme suivant: , . 

gauche droite , 
' 

. 

_ 4 1 moineaux " ' . 

- - 
, 

' ' 1 5 hirondelles . , ' . - 
' 

8 onces - 8 onces poids 
" .. 

Soit ' .. I m + 5 h - 8 onces =0 , . 

4m-+-lh--8onces=0 . .. ' ., ' 
_ 
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des poules; retranchons de a, nous obtenons (a - x) qui reprgsente 

le nombre des liavres. Multipliant par 

4 nous avons le nombre des pattes 

de liavres (4 a - 4 x). Retranchant 

de b il vient (b - 4 a + 4 x) qui 

represente le nombre des pattes des 

poules; mettons cette expression 4 

gauche; mais 2 x repr6sente aussi le 

nombre les pattes des volailles, mettons 

ca droite; égalisons it la gauche il reste 

apres simplification (b - 4 a + 2 x), 

substituant les valeurs donnges il vient 

x), 40 est le dividende 2 

est le diviseur et le quotient 20 est 

le nombre des poules; r6ponse exacte. 

- '< .< _ ' ... , ; ' *  * 
I. , , 

Ces glgments donnent une idee 

du genre vraiment original de la 

pens6e mathematique chez les Chinois 

les plus intelligents vers le milieu du XIX si6cle. Ils laissent gga- 

lement apercevoir la valeur des anciens traitgs dont ce manuel 

veut donner la quintessence. , '. , .. _ 
, ... 

1) L'auteur s'inspire de Iii notation Européenne qu'il représcnte d'apres Ie 

. _ , . ' a ..';. ' 

" ' 
a-g x 

-1 
x 

––––-– 't , 
' 

. , .. –1 1 . 4 
' ' ' "' " "° 

..- ..,.. _____ _ 
' ..t 

' 
, , ,1mif' - 40 . 

' 4 a - 4 x - - x) –––– _ . 
_ ' 

' ' .. –4 4 . 2x x ' 

" ' Ce n'est plus la vieille m6thode pure, mais arrangec et truqu6e.. , 
" .. + .. 
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TING Tsiu-TCHONG dans sa preface 1) avait exprime 1'espoir que 

les jeunes, grace a ces 21 petits traitgs pourraient briller dans les 

hautes mathematiques et ne pas comme lui, par manque de livres, 

arriver a la vieillesse sans avoir rien fait qui vaille.. 

1) Preface de TING.. 
Jusqn'a I'Age de 40 aus il n'avait pu trouver de livres pour etudier les math6matiques. 

Heureusement Ou KIA-CHAN 1'a aide. 11 a pu ainsi éditer d'abord quelques dizaines d'ar- 

ticles et peut enfin donner cette edition. 

'. 

. 

I 
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. Dans une petite introduction oft il insiste sur les m6rites de 

son ami Ou gIA-CHAN il conclut par les deux alin6as que voici. 

1. Apres la 1 ère edition, les math6maticiens se sont empresses 

a signaler les erreurs: LI JEN-SIU CHAN-LAN de HAI-NING, avant 

tous les autres, puis aussi TcHEOU T'I-FOU de NAN-HAI. 

2. A cause de mon grand age, je n'aurais pu que difficilement 

corriger les 6preuves. Heureusement HOANO TSoNG-HIEN YU-PING de 

JIN-HOA m'a rendu ce service. Les frais de la r6impression ont ete 

couverts par Hou WEN-TCHONG. 

2. ? Appendice. Tables des logarithmes 

des 8 lignes trigonomgtriques par TCHANG TSOH-NAN. 
_ 

TCHANG est 1'auteur d'un resume de matbgmatiques Ts'oei-wei- 

chan fang en 38 fascicules, comprenant 15 parties. 
" . C'est une compilation sans aucune id4e originale. Les ticres des 

15 parties sont: 1. Mesure des solides. 2. Mesure des surfaces. 

3. Supplements aux mesures des surfaces et des volumes avec des 

notions sur 1'algebre chiuoise. 4. Tables des 8 lignes triconom6triques. 

5. Logarithmes. 6. Probl6mes sur la trigonom6trie spb6rique. 7. Points 

principaux de la trigonom6trie sph6rique. 8. Tables des longitudes 

et latitudes. 9. Tables solaires. 10. Tables de l'altitude solaire durant 

1'annee. 11. Cartes et catalogue d'etoiles fixes. 12. Cartes et catalogue 

des 6toiles qui passent au m6ridien. 13. Tables des memes suivant 

plusieurs chronomgtres. 14. Tables des memes d'apr6s des heures 

diff6rentes. 15. Formules pour le calcul des Eclipses. , , ;. 
Le uum6ro 5 de cette compilation est ici réimpriméè 1). ' 

°. 

1) Cf. pins bas n*. 19 Toei-chou siang-kiai. ' 

... '.." .. ' ' . ' .'' 
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3. Le triangle rectangle par l'algèbre des j6suites. 

L'algebre Europeenne introduite en Chine par les j6suites au 

XVII siecle s'appelle 

.. C'est d'apr6s cette algebre que les probl6mes chinois sur le 

triangle rectangle sont resolus dans l'ouvrage de Li 8IH FAN 

Le sujet est donc vieux, la methode etait neuve pour les mathg- 

maticiens chinois. Elle nous est famili6re. La table des matieres et 

la solution d'un ou deux problemes su?ront donc ici. 

1. Connues b et c, chercher a? 
' 

2. Connues c et a; b? 
' 

, 3. Doun6es c, (a+ b); a et b? 

4. Connues c, (a - b); trouver a et b? . 

5. Donnees a et b, chercher c? 

6. Connues b et (a+ c) determiner a et c? 

7. Connaissant b et (a - c), trouver a et c? 

8. Avec a et (b + c) fixer b et c? 

9. Avec a et (b - c) trouver b et c? 

10. Avec (b + c) et (a + b) trouver a, b, c? . 

11. Donnees (b + c), (a - b), trouver a, b, c? 

12. Connues (b + c); a - (b - c); chercher a, b, c. 

13. Donnees (b + c) fixer a, b, c. 

14. Connues (b - c); (a + b); a, b, c? 

15. Donnees (a - c); (a - b); fixer a, b, c. < 

16. Connaissant (b - c), a + (b +c); trouver a, b, c: 

17. Etout donnes (b - c), a + (b + c); - 

18. Connues (a + b), a - (b - c); - . 

19. Connaissant (a + b), a + (b + c ) ; - . ' . 

, 20. Donn6es (a - b), a - -- 
' 

21. Connues (a - b), a + (b + c) ; - ' 

.. :: : , 
' 

.. l " . ' 
' 

. 
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1) L'auteur repete constamment la remarque que les diff6rentes variantes donneesapres 
chaque prqbl?me principal peuvent toujours se resoudre d'apres le meme principe. Pour 

abreger nous avons adopte la notation suivante 

a b 
a = hypotb6nuse . 

.. , 
jj? hauteur / ! b = hatiteur 

f base t . 
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2) Ici les quatre variantes peuvent etre notieii: 
a. Donnees b et a + b ; e lP .. . 
b. " b et a -b; c? 
c. " a et a + b; b ? 
d. " a et a-b; b? . 

" 

' 

. , ' 
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2) a. Donn6es a ; a + (b + c) 
b. " a a - (b + r) 
c. b + c ; -1 a + (b + c) 
d. " b + c ; a - (b + c) 
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2) On aura remarque 1'61?gante precision du texte, dans tous ces probl6mes. A 

remarquer; 
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22. Connaissant (a + c), a - (b - c); - .. ' 

23. Doun6es (a+c), a + (b + c) ; - .- 
, 

24. Connues (a -- c), a - (b - c); chercher a, b, c? 

250. Connaissant (a - c), a + (b + c); determiner a, b, c? 

1) Nous mettons les numeros d'ordre en haut, les Chinois les mettent en bas. 
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Problème. La base mesure 8 pieds, la hauteur 35, trouver l'hy- 

poth6nuse? , .. 

Solution. Prenons la racine 1), pour repr6senter I'hypoth6nuse. 

La racine, multiplige par elle-meme donne le carrg de I'hypoth6nuse, 

En multipliant la base de 8 pieds par elle-meme, il vient 64, carrg 

de la base. En multipliant la hauteur 15, par elle-meme, l'on trouve 

225 pieds, carr6 de la hauteur. La somme de ces deux carrgs donne 

289 pieds, valeur de I'hypoth6tiuse au carrg. Donc, extrayant la 

racine carr6e de 289, d'apres les regles connues, il vient 17 pieds: 

c'est la valeur de l'inconnue, I'hypoth6nuse 2). 

L'auteur Li SIH-FAN TSIN-TOU naquit 4 Tch'ang-Cha. D'une 

intelligence pr6coce, il aurait a 1'age de 7 a 8 ans, stupgfait toute 

1) J'ai traduit mot a mot, mais il est evident que le caractere racine rgpond à 
' notre x, ou inconnue. v 

" . ' 

2) L'auteur ne se sert d'aucun signe. Le tout est ecrit en langage ordinaire. Le 
livre entier est dans le meme style. 

. 

' 

, . ' , 
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sa parente par la rapidité d'un calcul embarrassant, oii les grandes 

personnes s'etaient perdues une journée enti6re 1). 

Grand amateur de mathematique, il aurait vu que la vieille 

algebre chiuoise TIEN-YUEN 6tait au fond la meme que celle des 

1) Cf. ci.contre: Preface de TING. On y vante le courage de Li qui dans une annie 
de disette osa se mettre en avant pour aller chercher du riz et Ie distribuer. 

ðff Ii rm Jt A ? rill 

. 

. 

+ 



138 

jesuites. Parti de cette idge, il rgsolut les vieux probl6mes chinois 

sur le triangle rectangle au moyen de la nouvelle m6thode. Frappe 

d'une mort prgmatur6e, I'Age de 28 printemps», il n'eut pas le 

temps d'achever son travail. TING pria son ami Ou KIA-CHAN de le 

parfaire. TING et Ou, dans leurs prefaces se laissent entrainer par 

leur affection pour ce jeune homme. Ou ne craint pas de s'4crier: 

Puisque LI a r6ussi dans sa thche, n'est il pas mathematicien bril- 

lant ? 1) 

. 4. T `ie7a-yuen Kiu-kou si-ts'ao Solutions 

d4taill6es du triangle rectangle par 1'algebre chiuoise. Li JOEl 

y donne les 34 problames classiques chinois sur le triangle rectangle 

mais il les r6sout par la vieille algebre t'ien ytien et y ajoute des 

traces geometriques comme explication. 
' ' 

1) Voyez la preface de Ou ci-contrc. 11 atlirme l'identit6 entre )e 7icn-guen et 1'algebre 

Europ6enne 

. 

_ 

. 

- 
. 

- . 
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. _ Comme la tla?orie des dquations ouvrage posthame 1) de Li sE- 

HSIANG ce volume est un des plus utiles parmi les 

oeuvres du grand mathematicien j£ jgJ £flQ H Jfl . La 1 ère edition, 

faite par le maitre lui-meme, ex6CUt6e a OU-MEN renfermait 

encore quelques fautes corrigees par HWANG YU-PING qui s'est donne 

la peine de surveiller avec soin 1'impression si di$icile de 1'oeuvre. 

Quant aux deux dernieres figures, trop embrouillées dans l'original, 

elles ont 6t6 ebang6es par Ou KIA-CHAN 

1) Preface de Tins; Li SEHSiANG es: Ie meme que Lt CitANG-TCHM et Ll-JoET. 

- 

? 

? 

illt 

a 

T 

lk 

? 

? 
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Les problemes, texte chinois et traduction, ont ete doun6s dans 

le T'oung pao vol. XII, pp. 551 -562. Les solutions ont ete resumees 

I et analys6es ibidem vol. xIII, pp. 291-300. Aucune figure n'y a 

paru. Je donne ici pour offrir un ensemble, un probleme, texte, 

et traduction. 

(1) Problème 1. La base vaut 21, la hauteur 28, on demande la 

valeur de 1'hypoth6nuse? , _ 1. . 

1) Li soit une m6thode rigide comme l'acier. Chacun des 34 probl6mes est trait6 en 
. 5 petits alinéas. " .. ' .. ' " ..: .. 

, .   , ' 

(2) Reponse ," 'j 'I.) ... '< .. ] 
' ' 

.., , J \". 
' 

(3) Solution ?4r t3 
. 

'"- 
; < 

_ . (4) Opc?rations ' ' , , ".. 
' .: , ' . 

.. (5) Explications ' ; < ",J = i . " ' 
'j ").. ' 

. Les explications se donnent par des figures ;;. 
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(2) Réponse: 35. 

(3) Solution. Les 2 carrgs additiounés formeront le total dont' la 

racine carrge sera 1'hypothenuse. 

(4) Opdrations. Le carrg de la base 21 est 441, le carr6 de la hau- 

teur 28 est 784, leur somme vaut 1225 dont la racine 35 est 

I'hypothgnuse; r6ponse exacte. 

(5) l,,vplications. 
' ' 

Le carr6 de la base est la surface carr6e tclwu. 

Le carr6 de la hauteur est la surface carr6e Fff t8'i?ig. 

Donc ales 2 carr6s additionnés ont leur racine carr6e ggale 4 . 

1'hypothenuse » . ... 

5. K'ai-fang clwuo 00 11 Wt. Trait6 de 1'extraction des racines. 

Les alg6bristes du XII et gme si6cles supposent connue la marche 

a suivre pour les extractions des racines. Dans le Prdcieuv Miroir 

de TcHoU aucune th4orie n'est exq uissée, aucun proc6d6 indique, 

cependant il donne des probl6mes out il faut extraire la racine 138 ! 

L'on peut donc conjecturer que la methode - sinon la tb6orie 

approfondie - de 1'extraction des racines etait familiere aux anciens 

chinois. ' 

. - Malheureusement des le xve siecle tout fut oublie - oublie juste 

comme le secret de confectionner ces magnifiques porcelaines rest6es 

inimitables! - 

Li JoEl (1773-1817) semble avoir retrouv6 les vieilles mgthodes. 

Son ouvrage, en 3 Kiuen, explique au long et au large la mani6re 

d'extraire toute racine num6rique de n'importe quelle puissance. 

Comme il s'occupe aussi d'4quations, l'on pourrait traduire le 

titre de son livre: Tl1éorie des racines et des équations. 

LI JoBi (1773-1817) mit le meilleur de son talent et de son 

savoir dans cette œuvre de predilection. Il mourut poitrinaire apres 

1'achevement des deux premiers fascicules, alors que les matgriaux 
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du 3e n'etaient pas encore mis completement en oeuvre. Son 418ve 

LI YING-NAN d'apres une promesse faite au maitre sur 

sou lit de mort acheva eette troisieme partie et l'ouvrage parut deux 

ann6es apres le d4c6s de LI JoEl, en 1819. 

Cette théorie des ?qi?ations lança pour ainsi dire un courant 

6lectrique dans le cerveau des mathématiciens jaunes, qui pris d'un 

beau z6le se mirent 4 I'gtude de ces int6ressantes questions, encore 

toutes neuves pour eux et r6ussirent a produire des etudes originalesl). 

6. Stylet pour l'extraction des rczcines. 

Le math6maticien HSIA LOAN-SIANG (1823-1864) a laiss6 ce 

petit ouvrage qui 1'a rendu cgl6bre dans le monde des alg6bristes 

jaunes. Le traitg compte à peine quelque dix pages, mais dans sa 

nerveuse concision, expose des m6thodes heureuses pour 1'extraction 

des racines et la solution des equations numeriques, les meilleures 

qui aient ete donn6es par les travailleurs de l'ancienne école. L'auteur 

commence par l'extraction de la racine carree, puis attaque les 

degr6s sup6rieurs, et enfin applique ses methodes 4 la resolution des 

syst6raes rencontrgs dans 1'algebre quadrilitt6rale. 

' 
7. Aritla?netique du Ou Ming-I. 

C'est la collection des oeuvres du c6l6bre Siu YEOU-YEN 1* 1f 

l'un des meilleurs math6maticiens de la vieille école. 

Nd en 1801 a OU-TCH`EN(? , Q , il se distingua dans les etudes 

littgraires et 4 1'age de 28 ans, conqu6rait brillamment son doctorat. 

Mais son esprit avait une tournure plutot mathematique. On 

dit que travaillant beaucoup il se contentait d'annoter les resultats 

de ses recherches. Plus tard, sur le conseil de ses amis, il se serait 

decide a publier lui-m6me ses travaux. Malheureusement la guerre 

des rebelles aux longs cheveux arreta court ses desseins. 

1) TSEOU PAI-K'I (1819 -1869) et LoAN SIANG 

(1823-1864) excell6rent dans ce genre de recherches. 
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Preface de TING. 
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Il avait en effet ete nomme gouverneur militaire du Kiang-sou. 

Force de se r6fugier dans la capitale Sou-tcheou, il vit ses 4000 

hommes obliges de se rendre devant des forces sup6rieures. Siu fut 

perc6 a coups d'4p6e. Sa famille entiere p6rit avec lui. 

Uue edition incomplete de ses œuvres fut d'abord publige sous 

le titre de Matlietti(ttiqite du Ou-ming-i. TING dans la Biblioilaeca 

)iiatliematl'ca les réédita en y ajoutant tout ce qu'il put d4couvrir. 

D'apr6s la preface de Lou JOU-HOAI H ouvrages 

de la premiere edition sont , 
' 

La seconde edition en a deux de plus 

- 
Enfin il reste encore 6 autres, 4 6diter . 

On le voit, les travaux de Siu ont presque tous pour objet 

la quadrature du cercle; la recherche d'une valeur rapprochge de 

7r tres serree, 1'a amene egalement 4 6tudier 1'ellipse, la trigonom4- 

trie sph6rique, les logarithmes et sujets connexes. 

Siu etait certes un esprit puissant. Form6 à nos m6thodes Euro- 
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Preface de Lou JOU-HOAI. 
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peennes, en Europe il aurait donu6 un mathematicien de tout 

premier ordre. 
' 

, 

C'est probablemeut le numero 6 de ses opusculus sur les loga- 

Tsao piao kien fa, qui restera son meilleur . 

titre à uiie gloire méritée 1).. 

8. Les cent volailles. 
' ' 

Les cent volailles 2) sont une expression originale, pour exprimer 

1'idee d'analyse ind6termin6e. L'origine remonte tres haut. SUEN-TSE, 

dans son trait4 classique, avait doun4 le premier probleme indetermine, 

qui nous soit rest6. En voici 1'euonce. Si un coq se vend 5 sap6ques, 

1 poule, 3; et 3 poulets 1, a condition d'acheter 100 tetes, combien 

de coqs, de poules et de poulets aura-t-on pour 100 sapeques2 

CHEYUE-TCF1?OEN publia, vers 1861, en deux fascicules, 24 probllmes 

ind6termin6s, sous le titre d' « ?xercices sur les cent volailles». Il 

y r6sout chaque question par la double m6thode des equations chi- 

noises et du grand pulv6risateur * frj 3). 

9. Longitudes et latitudes. 

Ces tables seraient mieux plaeges dans un travail g6oorapbique 

que dans une collection d'oeuvres avant tout math6matiques. Cette 

simple mention pour memoire su?ra ici. 

10. Evplication complete de la rn?tl?ode K'IEOU-I jjl 
- 

r,#T - 
. Le bonze chinois YI-Hi;G (683-727) dont les annales 

de T'ang racontent des prodiges qui semblent friser la. magie, était 

un math6maticien de talent. 11 servit la cour, sans vouloir accepter 

les lionneurs 4) , en compo?ant son c6]6bre calendrier (721- 727) 

1) Cf. Notice of New Mathematical Works (From the Shanghai Serial amplified) by . 
A. [Wylie] N. C. Herald 366 Aug. 1 1857) reproduit dans Chinese Researches. 

2) TOUNG-PAO Mai 1913 pp. 203-210.. _' . 

3) Ibidem et Aout 1913 pp. 435-450. 
' ' 

' Cf. Notice dans CHINE ET BELGIQUY, 9 Année, 1913, p. 179. 

4) VERBIEST s'autorisait de cet exemple pour supplier l'empereur K'ANG-HSI de le _ 
laisser a l'observatoire comme simple religieux, sans titres ni honncurs. 
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connu sous Ie nom de 7"ai- yen d'apres la m6thode employee 

qui etait L'analyse indélerminée. 

Six siecles plus tard, 1'algebriste T&'iN developpa cette m?tlrode 

de ?'ct?a/yse i?rd?terminrse en clcercharrt le resle un tti. 

Comme Ie premier exemple de problèrue indéterminé se trouve chez 

8UEN1'SE (I siecle?) il eat reste toujours l'exemple classique de tous 

les Diophante chinois (Cf. N° 8 les cent volailles).. 

Dans sa preface HOAN(3 Tso1vG-IIIIN nous donne Ini- 

meme les details bibliographiques fort int[ressants.. 

Comme Ie probleme indetermine de SUENTSE dit-il, n'avait pas 

d'explication, on l'a plus tard mal compris, aussi ne s'en occupait- 

on plus, lorsque, sous les Song, Ie mathematicien TS'IN TAO-Kou 

l'expliqua par Ie systeme du et réussit ainsi 

Ie premier a faire comprendre la 1n[thode. 

. Sous les Lou TCH'OFN-TCII'E et TCHANG KOU-YU 1) ont publie 

1) En 1803, TC[IANG T`ONa-JEV fit paraitre le IC`ieou i s?oan chou, 

C'est 1'exl?lication d6taill6e de la m£thode 2la- yen. La premiere partie 
contient les diverses regles pour la marche des calculs; vient ensuite 1'application a toute espece 

_ de probl?mes indgtermin6s; la troisieme et derniere partie, la plus importante, montre au long, 
dans cinq probl6mes, comment on peut determiner les dates dans un syst6me de chronologie donn6. 
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chacun, leur trait6 special. Mais les operations y sont embrouill6es 

et les commen?ants ne s'y reconnaissent gu6re. Plus recemment 

CHE Ts'ING-FOU a su simplifier mais il ne donne aucune théorie dans 

son --11fif guide pour le K'ieou-yi. Mais depuis I'apparition 

de l'ouvrage de Tsouo JEN-SEOU qui par les nombres premiers abrege 

le calcul des fractions, j'ai compris parfaitement la m6thode Ta-yen 

pour chercher facilement les modules en d6composant les fa?i-?nou 

TT . Ce systeme 1'emporte sur tous les procedes anciens en , 

simplicité et en clart6. 

Je resume la m6thode. 
' .. ' 

1. Les diviseurs sont places da,ns une colonnes, avec 1'unite en 

face de chacuu (1). Les diviseurs s'appellent yuen-chou 7G It; 

1'unite, mise 4 gauche de chaque diviseur, se nomme t'ien-yuen 7ê Jt . 

2. Chacune des unites de gauche est multilpli6e par les deux 

chiffres qui ne sont pas sur la meme ligne horizontale (2). 

3. Les produits obtenus dans (2) sont appel6s ?mm?res op?rate2crs 

s'ils renferment des facteurs communs, il faut les rejeter; dans 

l'exemple doung, 3, 5, 7, etant premiers, les nomLres opdrateurs 

sont par le fait meme bases d6finitives (3) jif w ting-mou. 
' 

4. Les restes laiss6s par les diff6rents diviseurs sont appel6s 
' 

residus (4) 
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les numeros (3) et (4) correspondent à notre notation I 

5. Quand les résidus sont l'unit6, tout va bien; daus le cas con- 

traire, il faut chercher les multiplicateurs par la methode de la grande 

pulverisation. Ici le diviseur 3 laisse 2 pour reste; quel sera le mul- 

tiplicateur correspondant? 

a) L'auteur 6crit d'abord: 
' 

residu 

base ou module 

b) Dans a), 3 divise par 2 donne 1 pour quotient, et 1 pour reste; 

le quotient 1 multiplie par 1'element c6leste 1 donnc le iioinbre rdditit. 

nombre r4duit 

residu 
' 

reste de la base 
' 

c) Cette fois il fant prendre 2 comme dividende et 1 comme 
. 

divigeur done 2 : 1 = 1 avec I pour reste, car il faut tonjo?c?°s que 

le reste soit 1. _ , 
. 

multiplicateur 

r6duite 

reste du residu 

reste de la base 

Le quotient 1 multipli6 par la r6duite 1 donne 1, qui augment6 
' 

de 1'element celeste laisse enfin 2 pour le multiplicateur cherc7a?. 

. 11. Lignes Trigonomuftriques l1li 
- ' 

' Ou KIA-CHAN y étudie des logarithmes, sujet cher aux mathe- 

, maticiens de 1'6poqiie. Cf. n°. 2, et surtout n°. 19. 

.. , ... - ' , I . 
' 

. 
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12. Miettes perdues de matJ¿émat1'ques it ¥ it.. 

C'est une reunion de remarques sans grande suite, a la vieille 

fagon chinoise, sur toute espece de sujets, par TING lui-meme, publige 

d'abord en 1851. ' ' ' 

On y trouve des notes sur 1'analyse indgterminge, des corrections 

aux auteurs 1), des details sur les formules par series infinies, du 

j6suite Jartoux (1669-1720), des annotations critiques sur de vieilles 

mesures et de vieux problemes. 

13. Miroir nia?°iti.me pour mesurer les cercles ifj? [II) f lii? 14 - .. 

Cet ouvrage est estime le chef-d'oeuvre de l'algebre chinoise 

appliquee 4 la trigonometrie. Le titre n'indique pas clairement le 

contenu. It n'y est pas question de quadrature du cercle, ui de tri- 

gonometrie au sens moderne du mot. Un premier livre etablit 

quelque 500 relations entre les cotes d'un triangle rectangle, le 

cercle inscrit, et diff4reuts petits triangles semblables obtenus en 

d6coupant le triangle fondamental. Les 11 livres suivants r6solvent 

288 problemes 2). , 

1) Les Excursions dans les mathématiques, publi6es deux ann6es apr?s la mort de 
Lou TCH'OEN-T'CHE (1842), ont le probleme suivant: 

Soit une somme de 96 onces d'argent 4 4 

11 faut acheter en tout 160 objets aux prix que voici fi t£$ 

les A) content 9 dixiemes d'once ;!t: 11 Jff jL 

les B) 

. les C) " . 

les D) 3 » )1 T 

Combien y aura-toil d'objets des 4 esp?ces? IUJ , 

L'auteur trouve 4681 r6ponses dilTerentes. TING les ram6ne a 3721. 

2) La traduction est dans mes cartons depuis plus d'une ann6e. 
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, 14. Exerclces et figures complétant les trait?s anciens. 

Traite de Li-YE ou par l'algebre il r4sout 64 probl6mes. 

C'est I'application de I'al,,6bre chinoise du XIIIe siecle à la solution 

de problemes elementaires roulant sur des carr4s, des cercles, des 

triangles rectangles ou rectangles disposes de diff4rentes facons. 

L'auteur donne pour chaque probleme 1° 1'enonce, 2° la reponse,. 
' 

3° la solution expliqu4e, 4° des figures géométriques qui repr6sentent 

graphiquement les solutions obtenues 1). 

15. La valeur de 7f' calciclee e?actement. - 

L'auteur de cet opuscule porte un nom illustre. Son p6re 

KWO-VA,N combattit victorieusement les rebelles aux longs cheveux: 

gloire des armes, gloire des lettres rien ne lui manqua. Le fils 

TS'ENG KI-HONG se livra sous TING Ts'iu-TCHONG a 1'4tude des 

math6matiques. Apres sa 'mort pr6matur4e arriv6e en 1877, ses amis 

publi6rent ses calculs. Ou r4pondit le bruit que dans moins de trente 

jours il r6ussit 4 trouver la valeur de 7f' jusqu'h la centi6me d6cimale. 

, Exageration fantaisiste! t _. 

1) Le T'oung-pao 1913 pp. 537-568 a donne la traduction et le tcxte des 64 problemes 
de leurs r4ponses et de quelques solutions. 

Dans les deux livres, le zero est d'un emploi courant; les signes uggatifs sont indiques 
par une barre transversale, qui va de gauche a droite et traverse le dernier chiffre à 

l'exception du zero. Chose curicuse, l'auteur se sert de deux m6tbodes pour 1'arrangement 
de ses expressions. ' . 

1) Dans son premier ouvrage, il suit toujours l'ordre suivant (1) 
' 

' - ---- 
quantite connue 

. a' 3 " ' ' x lineaire 

' (1) x3 
' ' 

(2) 
' 

inconnue lindaire 
, 

x3 ' 

quantit6 connue a'' 

2) Mais dans son second ouvrage, il renverse cet ordre, juste comme TSTN et en ggn6ral 
tous les algebristes venus plus tard (2) 
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lisant les ouvrages anciens et modernes, dit-il dans la post 

face, j'ai vu que tous affirment la difficulte de la quadrature du 

cercle. Le Tlaesaurus M?zt7aematiccc 1) donne 36 chiffres trouves par 

KOULING. C'est la m6thode des polygones r4guliers inscrits et cir- 

conscrits, il y faut extraire maintes fois des racines. Pour trouver 

les 32 chiffres exacts il faut par cette methode plusieurs dizaines 

d'aun6es. - 
' 

Vinrent ensuite les formules de Jartoux qui grace aux series 

infinies supprimaient les extractions de racines et ouvraient de la 

sorte une voie plus courte et plus facile. Cependant TcHOU SIAO-t.lAZ?G 2) 

1) Collection en 53 fascicules 6dit6c sur les ordres de K`n:vc-Hsi et renfermant r6dig4e 
a la chinoise, la science Europ6enne apportee par les i6suites. 

2) natif de .. - 
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de Sieou-choei, par cette methode, en calculant la valeur de x jusqu'au 

4Ge chiffre n'en trouva que 25 d'exacts, les 15 derniers etant 

absolument faux: on voit par la que meme la mgthode Jartoux n'esi, 

pas sans grandes difficult4s pour le calculateur. Notre maitre Kouo 

TCH'EN nous recommauda d'y réfléchir s6rieuselnent. Par bonheur 

nous eumes la bonne fortune de trouver un procgd6 fort rapide et 

d'une clart6 sinouli?re. 
' ' 

De nos jours ceux qui sont verses dans les secrets de la math6- 

matique aiment a creuser la thgorie sans trop se pr6occuper de la 

pratique et des m4thodes applicables aux usages courants. 

Mais Tsouo JEN-SEOU 2) et Honrra YU-PING 3) ont d'apres ce systeme 

calcule j jusqu'au l 00e chiffre : c'est un vrai triomphe! 
' 1 1 

16. La thgorie du cercle, Yuen-li Koa-nang rm.?tm t6 Ii, 

du japonais KAYETSU SHUNKÕ, parue en 1852, est republi6e ici. 

Les Japonais avaient beaucoup travaill6 la theorie du cercle 

Depuis TAKIBE qui en 1722, arrivait a une formule du P. Jartoux 

en passant par le HOYEN SANRYO (1739) de MATSUNAGA qui contient 

la valeur de 7r jusqu'a la 500 d6cimale et en outre 8 series analy- 

tiques ; nous voyons AJIMA, WADA NEi (1787 --1840) avec ses tables 

pour la sommation de certaines quantitgs et une liste de s6ries donnant 

nous arrivons enfin a KOIDE SHUKI qui outre les formules pour les 

equations à degres finis donne des formes pour equations 4 degr6s 

iudgfinis. On donne le diametre d'un segment circulaire et son arc, 

trouver la longueur de sa corde» (1842). 

1) -tl)el6 ici 

2) 

3) Le second caractere est souvent mal imprim6 et devient Ji. 
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Avec notre notation, posant a=arc, c = corde, d = diametre, 

1'auteur donne: . 

. KAYETSU SHUNKCI n'est pas un. mathematicien de ler ordre. 11 
_ 

appartient ? la vieille école des calculateurs japonais, esprits peu 

geometriques, amateurs d'equations 6levges, jouteurs en calculs longs 

et compliquds, contents d'analyses au rgsultat final souvent inexact, 

en un mot d6pourvus d'exactitude scientifique. 

11 etait cependant iiit6ressant d'insister ici sur la reproduction 

de 1'ouvrage japonais dans uue collection chinoise. 
" 

.. 

17. * pou ye?i-ts'ao 

' 

Titre obscur d'un curieux ouvrage. Yen-ts'ao signifie exerciccs 

ci?taill?s. Mais que peut vouloir cacher 

L'ouvrage en deux parties roule tout entier sur des problemes 

d'interet... 

C'est un assemblage de solutions differentes sign6es des meilleurs 

mathématiciens du XIX siecle, tels: . 

LT SHAN-LAN . 

TS'ENG KI-HONG . _ 

Ou gIA-SHAN . 

TING TS'IU-TSONG 

TSOUO TS`IEN 
' 

, 

Diff6reutes methodes - diverses notations - y apparaissent. 

L'algèbre des j6suites, 1'algebre chinoise, le tableau des coefficients 

1) MiKAmi The development of Mathematics in China ... Leipzig 1912' pp. 130 et 
443 ecrit Su-pou H3i t'ao et ne donne pas la traduction du titre. Comment yen-ts'ao s'est-il 
transform4 en Hsi-t'ao ? ° 
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des puissances, et d'autres mecanismes encore y sont mis 4 con- 

tribution. , 

Le second volume a ceci de tres curieux. 

Les 17 probl6mes y sont agences de telle fagon que les 4qua- 

tions ? diff6rents degrgs donnent cornme reponse juste le cote de 

divers polygones inscrits. 
' 

C'est une espece de tour de force ou eclatent plus la patience 

et l'ing6niosit6 de 1'6crivain que son genie ou son talent. 

Le but des auteurs est double. Donner des probl6mes pratiques 

sur 1'e,vtraclioii des 1'acines d'oa l'on peut traduire le titre par exer- 

cices détaillés sur l' e:etraction des racines; les faire rouler tous sur 

l'intgrat no d'ou le sens p1'oblèmes cl?taill?s sur 

l'intérêt ). 

. 1; Explications sur le texte du classique 

mathematique ts'i-kou. 

HIAO-7.'`ONG fit paraitre au (16btit du vii° siecle 

son classique des matla?matiqr?es t8'i-&ou §q 1; Jf 
On ne connait pas son lieu de naissance et l'on n'est guere 

renseigne sur sa vie. L'on sait seulement qu'il etait Docteur en 

sciences matlidinatiqties des Trang, et qu'il fut char(,6 d'examiner le 

calendrier de Fou JEN-KIUN 2). 11 s'occupa de meme de 1'astronomio 

officielle. 

Mais c'est 4 son ts'i-kou qu'il doit la célébrité de son nom. 11 

ramassa dans cet ouvrage les v6rit6s 614mentaires connues avant lui, 

et probablement y porta pas mal de perfectionnements. 

Le livre se divise en troiq parties contenant la 1ère et la seconde, 

3 probl6mes et la troisi6me, 14. . 

1) Le titre fait une allusion discrete au ebapitre du 
qui se lit 

1 

2) En 618, parut le calendrier des T'ang rédigé par ;. 

, 
I 
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Cette oeuvre est remarquable dans l'histoire des math6matiques 

parce que les equations du 3e degre y apparaissent pour la lere fois. 

Le style est plutot obscur, meme pour des Chinois specialistes. 

L'ouvrage semble bien authentique, et sauf quelques lignes 4 la fin, 

nous est parvenu intact. _ 

L'auteur dans sa preface offrait 1000 onces d'argent % qui lui 

signalerait la moindre erreur! 

iVIethodique, il donne (a) le probleme (b) la r6ponse (c) des 

explications concises a l'exces. 

Un mathematicien de talent TCHANG ToEN-JKN en a fait une 

edition rest4e classique, depuis son apparition en 1801. L'6diteur 

moderne 6crit au long toutes les explications mais en se servant de 

la notation du t°ien-yuen. 

19. TAéorie des logaritlcmes ft It ? ffi . .. 

Nicolas Smogolenski, jgsuite polonais, appele par les Chinois 1) 

Mou NI-KO @ , pendant son sejour à Nanking, avait appris 

les sciences a un brillant 616ve, le lettre Sik FoNC-nso Mi - 

Dans un petit ouvrage sur le calcul des Eclipses flfl 

celui-ci introduisit les logarithmes. 

Les astronomes j4suites 4 l'observatoire de Peking dans leurs 

nombreux ouvrages ne pouvaient manquer de traiter ce sujet, avant 

tout pratique pour leurs calculs.. ' - ." w 

La moelle des mathdmatiques § §fl ? de 1713, Ioune 
' 

3e partie, la table des logarithmes des nombres naturels jusqu'4 

100.000 traduite de ?Tr.ncc? (1628) et enfin dans les fascicules 52 

1) f  £ $ est l'abr6vation de Nicolao = Nicolas, et Mou 
ou Mo reprdsente la seconde syllabe de son nom S-Mo.golenski. 

Les missionnaires essayaient toujours, de garder si possible, qnelque trace de leurs 
noms Européens en les faisant passer en Chinois; ainsi LI MA-T'EOU 5fIJ ? 
correapond a H[cc: ZOTTOLI = Zao-te-li (à Chang-Hai). 
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et 53 la table des logarithmes des lignes trigonomgtriques de 10 en 

10 secondes. ' 

TCHANG NAN-ISO s'inspira de ces travaux pour les reproduire 

a peu pr6s tels quels. L'ouvrage de TING et TsKNG en 5 fascicules 

§J donne l`e?plication detaillée (tes logarit7a?nes d'apres 

1'algebre moderne Europeenne. 

Rien d'original donc comme idee Chinoise. 

Plus tard a la suite des jgsuites, qui n'avaient pas cru devoir 

s'attarder 4 des theories peut-etre trop abstraites pour 1'epoque, des 

Chinois intelligents travaillerent de fagon assez originale, pour s'en 

creer eux-m6mes une explication raisonn4e. 

20. Commentaire sur les rec7aercl?es analytiques de 7r par MIND 
' 

g g- 

21. Commentaire sur les recherches analytiques par TAI 

f¿, 

, 
o . 

Le mandchou MING fl pr4sident du bureau Astronomique et 

le chinois TAI ont tous les deux fait des recherches sur la 

valeur de 7r par les m6thodes analytiques. 
' 

C'est l'id6e exprimee par les deux caract6res 1Jitj. 

Les deux auteurs ont eu leur commentateur dans la personne 

de Tsouo TS'UN-SEOU qui a comment6 MING 

puis aussi TAi ,. 

Le lecteur voudra bien m'excuser de ces notes qui semblent du 

mot a mot bien terre 4 terre. Mais les titres sout tellement concis 

que je n'ai pas cru d6i-oger à la dionit6 sinologique en les diss4- 

quant. 

11 est fort regrettable que le texte original et les explications 

ajout6es ne se laissent pas facilement distinguer. 

Tous les auteurs jaunes reconnaissent que leurs recherches ont 

l)Voyezp1ushautn°2p.l28. ' 
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eu pour point de depart les formules laiss4es par le j6suite Tou 

TE-MEI 1! c. a. d. ?TAItTOU? (1669-1720). 

Ce mathematicien ?eoaraphe avait au moins donn6 9 formules 

pour la recherche de 7r, par les series infinies. ' 

MF,I KouH-Tcn'ENG petit-fils du grand 

WEN-TING K'iozc-tclaozc, publia les 3 premieres 

Dans 1'ouvrage posthume 2) de MING 3), edite vers 1774 par son 

plus jeune fils, les 6 autres formules de Jartoux sont 6tudi6es. 

La formule de la corde correspond 4 notre notation ' 

- arc5 arc7 
corde = arc corde = arc - 

4.3! 
" " " 

TS'ENG KI-HONG dans la preface au N° 20 rend bieu les idees 

courantes des lettr6s chinois a son epoque. Je la resume. 

D'apres lui, les chiuois poss6daient la science exacte de la ma 

theniatique depuis de longs si6cles. Des textes du I-ki?i.g le prouvent, 

mais a la longue ces m6thodes out ete oubli6es. 

?Depuis 300 ans les Europ6ens out su d6velopper la vieille 

science 4) et y ajouter de nouvelles d6couvertes. Nos hommes de 

1) Alibi Yu-jou. 

8)Hyavaittravaitle30annees! 
' 

3) Mirtc TsiNG-KGAN appel6 aussi, MING AN-T'OU, <>. 

4) Sous-entendu, qui etait propri6t6 des vieux chinois! .. 
` 
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. 

talent suivent le chemin ainsi ouvert. Confucius a une sentence qui 

s'applique fort bien 4 1'6tat actuel. 

Quand 1'empire est mal administr6, la science se trouve entre 

les mains des 4 esp6ces de barbares 1). 

La Chine connaissait jadis la methode pour le calcul des arcs 

et des fl6ches 2) mais sans avoir la nomenclature actuelle 1) et surtout 

sans les tables. Ce manque de tables augmentait le travail et le 
' 

rendait moins exact. 

A la fin des Ming parut la traduction chinoise des tables des 

8 lignes tricronom6triqueS 4) et des logarithmes 5). La construction tr6s 

di?cile avait demande des calculs infinis recompense par 1'immense . 

utilité qu'en tirent les mathématiciens. 11 ne s'agissait pas de recom- 

mencer, mais comment vgrifier s'il n'y avait pas d'erreurs? Avec la . 

vieille m6thode il fallait au moins un mois pour v6rifier un seul 

logarithme. Aussi doit-on estimer leg travaux de MING TSING-YEN 

et de TONG FANG-LI qui d6velopp6reut la m6thode rapide par les 

formules de Jartoux. 
' ' ' 

Autrefois il fallait employer des calculs lents, mais Jartoux par 

la m6thode des fournit le moyen de trouver toutes les lignes 
' 

en partant du diametre et de l'arc. fly T AI NGo- caE, 

SIU YEOU-JEN CHAN-LAN $  g qui t0Us Out 

publie des livres c6l6bres avec des mgthodes nouvelles s'appuient 

cependant sur MING et TONG. TONG a commenté les ouvrages de SIU, 

TAI et MING, mais a ete malheureusement ravi trop vite 4 la science 

et 4 ses nombreux amis. 

1) terme méprisant, défendu depuis par les trait£s. 
' 

, 
' 

2) 

6) TONG Farrc-Li ae j¡ 1i . 

7) Mot a mot multiplications et divisions répétées . 



162 



163 

22. Le prjcieux Miroir des 4 éléments ' 

TCHou CHE-KIE publia vers 1303 son algebre a quatre 

inconnues, d6cor6e du joli nom asiatique de prdei(,,itx miroir des 4 

?lements.. : _ 

L'ou vrage divise en 3 fascicules r6sout en tout 288 problemes, 

dont plusieurs sont fort compliques. Quelques-uns exigent l'extraction 

de racines 4 la 13e puissance. 

Les 4 inconnues sont jQ, Å' Terre, Homme, 

Chose. La notation ala6brique est tres originale et tres ingeuieuse. 

Soit 4 ecrire x + y + z + tl; TcHOtT prend comme clef de vofte le 
' 

caractere la case sous t est reservee a x, celle de gauche 

à y, celle de droite à z, et enfin celle d'en haut 4 u. 

Fonctions lin6aires, rationelles et enti6res de degree sup6rieur, 

operations, transformations, s'expriment en recourant à cette espece 

de cles vents comme convention fondamentale 1). 

23. Ko-chou p`ou. 

rrCHEOU PAI-K'I natif de Na?a-7eai cl6t la s6rie des 22 ouvrages - 

analyses plus haut par une espece de dissertation assez obscure sur 
' 

les rapports qui relient la math6matique et les autres sciences. Le 

est actuellement le terme technique pour designer les sciences . 

naturelles. 

1) Revue des questions scientifiques Oct, 1913 pp. 574-587. 
J'ai fini III traduction de ce trait6, depuis quelque temps déjà., je le revois et le 

corrige lentement. _ , 
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En terminant ce travail, le lecteur voudra bien me permettre 

de remercier le Mirabeau chinois, le cgl6bre MA SIANG-PEI 

. 
qui lors de son s4jour 4 Peking 4 l'Universit4 de cette ville - 

apres la reconnaissance de qu'il avait fait 41ire a Nankin 

lorsqu'il y etait gouverneur de la jeune R6publique - a eu 1'ama- 

bilité de me faire parvenir la collection Bibliotheca niatlaematica 

Sinensis Pi;-rou, en témoignage de notre vieille amitié. 


